GÉNÉRATION VIOLETTE
Tous les mercredis : un goûter pour les personnes présentes à l’entraînement à la Cité U. Quelques mamans
tiennent la buvette, notamment Marie, Sandra, Séverine et Carole. Ce sont les plus petites catégories qui en
profitent et nous lançons un appel aux parents présents en début d’après-midi à la Cité U pour venir
les épauler et fournir les gâteaux faits maison! Du café est également préparé pour se réchauffer pendant les
longs après-midi de l'hiver!
Goûter complet (compote, gâteau, jus de fruit) : 2 € Café – 0,5 €
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Quinze à la huitaine
Suresnes, en lisière de la forteresse du mont Valérien, le stade
Jean Moulin, un soleil d’hiver, dardant comme il peut des
rayons obliques qui éclairaient plus qu’ils ne réchauffaient,
tel fut le cadre où nos quinze petits pucistes 2010, marcassins
plus un an, eurent à affronter du lourd, enfin du plus lourd
qu’eux. Leurs adversaires du jour, Suresnes et le Racing
(version Plessis-Robinson, car il y aussi des écoles de rugby
estampillées « Racing club de France » à Nanterre et à
Colombes) comprenaient en effet dans leurs effectifs
respectifs quelques natifs de 2009. Aussi le premier choc fut
rude.

dépit d’un sort contraire. De débandade, il n’y eu donc point.
La troisième reprise confirma ces impressions, même si la
défaite amère était encore au rendez-vous, le différentiel de
taille, de vitesse et de puissance étant encore trop en défaveur
du PUC. Nos joueurs avaient pris conscience qu’un peu plus
d’engagement dans les phases offensives leur aurait permis
sinon de renverser la situation, du moins de revenir au score.
En témoigna la dernière reprise contre un Racing peut-être un
peu trop sûr de son fait : le PUC, plia, mais ne rompit point et
finit par redresser la tête. La cohésion défensive, le souci de
libérer les ballons pour ses partenaires et de jouer ensemble
permirent à Léonard d’inscrire des essais en contre. Il aurait
même pu être plaqué, ses coéquipiers de plus en plus vaillants
se tenant à proximité prêts à seconder leur flèche offensive.
La victoire était enfin au rendez-vous. Il n’est pas douteux
que, si le règlement avait permis à nos petits de jouer une
cinquième mi-temps, ils auraient pu remettre quelques
pendules à l’heure. Bref, à la fin de ce petit tournoi amical, le
plus réjouissant fut de voir nos petits rugbymen organiser
spontanément une cinquième mi-temps entre eux… qu’ils ont
bien sûr gagnée et pour cause… Dans la causerie ponctuant
un bel après-midi dans les frimas de novembre, Claude a su
comme d’habitude trouver les mots simples et justes pour que
les leçons de Suresnes soient retenues par nos jeunes pucistes
qui savent que le rugby est avant tout un jeu dont ils
comprennent à chaque fois un peu mieux l’esprit…
Eric

MINI-POUSSINS 2009
Suresnes
RC92 Plessis
Equipe :
Entraîneur(s) :

Cueillis à froid par un essai de Suresnes sur l’engagement, les
lignes de défense des jeunes pousses du PUC cédèrent non
sans combattre vaillamment sous les coups de boutoir de
joueurs plus rapides, plus grands, plus forts. Citius, altius,
fortius. Mais peu à peu, dès cette première joute (en fait il y
eu quatre mi-temps de 6’30, ce qui permettait à tous de jouer
deux reprises au moins), et bien qu’elle fût perdue trois ou
quatre essais à zéro, les petits du PUC, d’abord débordés,
démontrèrent qu’ils avaient du cran, du courage, de
l’abnégation, vertus cardinales de ce jeu bien étrange. On les
vit ainsi, malgré la défaite consommée, continuer à plaquer
dans tous les azimuts, parvenant à contenir les adversaires de
Suresnes sans doute surpris d’une telle résistance. Certes il ne
leur était plus possible renverser la partie en leur faveur.
Mais, les 2010 du PUC avaient montré en cette occasion
qu’ils formaient déjà une équipe… Les sept joueurs rentrés
pour la reprise suivante eurent eux aussi à faire front et à
encaisser les assauts non moins virulents du Racing. La note
de la deuxième partie fut aussi salée. Peu importe, une équipe
se juge aussi et peut-être surtout dans sa capacité à ne pas
lâcher alors même que le sort semble aller contre elle et que
l’adversaire paraît (ou est) plus fort. Des petites pousses
violettes qui, encore il y a deux mois, se seraient se
désintéressées du jeu ou se seraient un peu cachées,
démontrèrent qu’ils savaient maintenir une organisation en
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Arvidsson, Cadic, Clément, Dupichot, Elson,
Franceschini, Frescaline, Héraud, Lacroix, Mahieu,
Olaussen, Ramaget-Vornetti, Valès, Wasmer
Germain Vincent, Balthazar Geffroy

Un très beau plateau organisé par Suresnes sur le site du RC92
Plessis. Nos joueurs ont montré beaucoup de courage et
d’engagement, y compris de la part des joueurs qui ont rejoint
les 2009 cette année, face à deux équipes solides dont une avec
un niveau technique très élevé.
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Entraineurs :

Julien, Yann

Jeux à 7

RC92 Plessis
RCP 15
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Jeux à 15

RC92 Plessis
RCP 15

Le RC92 Plessis dispose en effet d’un demi d’ouverture et
inscrit son premier essai sur un Ruck ! Les amateurs
apprécieront ! Notre deuxième mi-temps contre Suresnes est
très accrochée.

Nous menons à la marque dès le début de la période après un
essai de Frescaline. Nous faisons preuve d’une belle défense.
Nos adversaires égalisent dans la dernière minute. La victoire
nous échappe encore cette fois-ci, mais les progrès sont réels.
Les matchs de championnat arrivent bientôt. Allez le PUC !!!
Antoine

POUSSINS 2008

Après la bonne tenue de notre équipe à Massy la semaine
dernière, d’où on avait l’habitude de repartir les valises bien
pleines, on pouvait légitimement penser qu’il était possible de
repartir de Colombes avec un bagage un peu plus léger que de
coutumes. Bon, même si on en est pas arrivé au stade où on
arrête de compter, il faut bien reconnaitre que le Racing c’est
fort, très fort. Même si nos violets ont été vaillants et ont à
certains moments montrés de très belles attitudes défensives,
cela n’a pas permis d’enrayer la machine Racing qui allient des
talents individuels avec une organisation impeccable et un
soutien toujours présent.
On regrettera quand même d’avoir laissé échapper la victoire à
15 contre le RCP15. Après avoir gagné la première mi-temps
sur le score de 10 à 5, et dominé outrageusement la 2ème mitemps an campant sur la ligne d’embut adverse, nos violets
vont encaisser un essai en tout fin de match sur la seule
incartade du RCP dans notre camp. Le RCP 15 arrache un nul
pas vraiment mérité, mais il le devra surtout à notre incapacité
à scorer faute d’un jeu au large performant qui aurait dû nous
permettre de marquer à plusieurs reprises. Il reste donc du
travail dans ce domaine.
Loïc

MINIMES 2004
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Equipe :

Pas de reporter

POUSSINS 2007
Pas de reporter

BENJAMINS 2006
Pas de reporter

BENJAMINS 2005
Pas de reporter

MINIMES 2003
Equipe :

Baptiste, Louis, Anthony, Lucien, Arthur,
Corentin, Samuel, Romain, Marius, Théo,
Jules, Matthieu, Joachim, Côme, Solal,
Emilien, Diego, Arthur, Adrien

Entraineurs :
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Epernay
Courbevoie

Barat, Bosq M, Bosq V, Chapman, Chevrot,
Dresch, Espic, Gibert, Gricourt, Jaussoin,
Kharroubi, Lenfant, Mahyaoui, Mathorel,
Mourton, Ouraoui, Peinal-Buyle, Rochet,
Salgueiro, Sommerer, Ten Hoever, Tumelin,
Vieu.
Benoît – Damien

Après la déconvenue de Rueil, les 2004 devaient relever la tête
et chercher sous les ruines de leurs illusions de la semaine
passée, l’orgueil et les ressources mentales pour repartir sur
une bonne dynamique. Celle qu’on a connue il n’y a pas si
longtemps et qui nous plait tant à nous fins observateurs,
supporters assidus et admirateurs passionnés.
Tuons tout de suite cet intenable suspense ! Ce fût chose faite !
et bien faite ! Mais pourquoi un tel revirement en une
semaine ?
Est-ce la promesse d’enregistrer un « Mannequin Challenge »*
dans le vestiaire en cas de victoire ? Est-ce le fait de jouer à
domicile, sur notre stade de l’Ouest dont on connaît chaque
recoin ? Est-ce le fait d’utiliser le vestiaire 1, vous savez, celui
des séniors, celui qui d’habitude est toujours fermé à double
tour … celui-là même qu’utilisaient les joueurs du Stade
Français il y a 2 ans ? ou est-ce le temps radieux qui a
accompagné ce bel après-midi de rugby ?
C’est peut-être simplement tous ces éléments réunis qui ont fait
qu’on a retrouvé une équipe. Une équipe dès l’entrée dans le
vestiaire, une équipe sur et au bord du pré, dans les matchs
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comme dans les temps morts. ça, la vérité, ça fait plaisir !
Côté sportif, sans doute grâce à la grande qualité de
l’organisation (je ne vois pas d’autres raisons), l’ensemble des
rencontres prévues a pu se dérouler dans le temps imparti. Le 7
profilé (victoire contre Epernay, victoire contre Courbevoie), le
7 non profilé (victoire contre Epernay, Victoire contre
Courbevoie) et le match à 15 (victoire contre Epernay, victoire
contre Courbevoie) … et le tout avec une constellation d’essais
plus magnifiques les uns que les autres ! Si si c’est vrai je
n’exagère même pas.
Après 2 journées de CIFR, force est de constater le caractère
janusien de cette équipe. Quel visage affichera-t-elle la
semaine prochaine à Vincennes ? Il ne fait aucun doute que
l’esprit collectif y est pour beaucoup, voire essentiel. A nous
tous, joueurs, coachs, dirigeants, parents, supporters de faire en
sorte que la violette affiche chaque samedi son plus beau profil.

* Le Mannequin Challenge du PUC 2004 est visible sur notre
page Facebook et Instagram.
Cyrille, Stéphane & Olivier.

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
MINI-POUSSINS
GRENIER-ROUZAUD Simon ......... 26/11/2009

BENJAMINS
BOURDIN-NIVAT Louis................. 24/11/2006

JEUNES
Repos

TEULIERES B - 2002

BALANDRADES – 1999/2000

Repos

Repos

TEULIERES A - 2001

SENIORS
5 transformations
2’, 25’T MARQUE
49’, 55’T MAURAT
66’T ARNAL-P

BELASCAINS – 1996/97/98
PUC

13

–

33

Massy
Equipe :

Pas de reporter disponible
Remplaçants :

RESERVE
PUC

Entraineurs :

25

–

28

Orléans

EQUIPE 1
09

Les Violets appliqués ont maitrisé cette rencontre face à la
Banque de France, particulièrement dans la seconde partie.
La revue d’effectif continue, la prochaine échéance contre
Centrale sera sans en douter, le test match de cette phase de
brassage.
Pierre

Pas de reporter disponible

PUC

Chevalier, Aubrée, Barel, Boutet (Capt),
Trenec, Manac’h, Deroubaix, Osa Sanz, (m)
Maurat, (o) Marque, De Angelis, Chaput,
Abadie, Damette, Arnal-P
Cantaut, Cohen, Fraisse, Girault, Wehrle,
Hervoche, Barbe
Gerbet, Lassalle

–

33

Orléans

JOYEUX ANNIVERSAIRES A
BELASCAINS

Pas de reporter disponible

ROUX Maxime ................................... 27/11/1996

EQUIPE 3
PUC

SENIORS
75

13 essais
1’, 37’E MAURAT
11’, 40’, 75’E DE ANGELIS
24’E OSA SANZ
40’, 54’, 56’E ABADIE
46’, 48’E CHAPUT
65 ’E ARNAL-P
71’E GIRAULT

– 10

Banque de France

VINCENT Hugues .............................. 24/11/1991
DE-CESSOLE Tristan ......................... 25/11/1991
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CALENDRIERS & PARTENAIRES
- EQUIPE 1 ET RESERVE
MATCH ALLER
25/09/16 Chartres vs PUC
02/10/16 PUC vs Niort
16/10/16 Gennevilliers vs PUC
23/10/16 PUC vs Isle
30/10/16 St Junien vs PUC
13/11/16 PUC vs Le Rheu
20/11/16 PUC vs Orléans
27/11/16 Rennes vs PUC

MATCH RETOUR
22/01/17 PUC vs Chartres
29/01/17 Niort vs PUC
05/02/17 PUC vs Gennevilliers
19/02/17 Isle vs PUC
05/03/17 PUC vs St Junien
12/03/17 Le Rheu vs PUC
19/03/17 Orléans vs PUC
02/04/17 PUC vs Rennes

- BELASCAINS
MATCH ALLER
09/10/16 PUC vs Courbevoie
16/10/16 Vincennes vs PUC
23/10/16 PUC vs Bobigny
13/11/16 Meaux vs PUC
20/11/16 PUC vs Massy
04/12/16 Marcq-en-B. vs PUC
11/12/16 PUC vs Rouen
18/12/16 Viry-Châtillon vs PUC
22/01/17 PUC vs Versailles

MATCH RETOUR
29/01/17 Courbevoie vs PUC
12/02/17 PUC vs Vincennes
19/02/17 Bobigny vs PUC
26/02/17 PUC vs Meaux
12/03/17 Massy vs PUC
19/03/17 PUC vs Marcq-en-B.
02/04/17 Rouen vs PUC
09/04/17 PUC vs Viry-Châtillon
23/04/17 Versailles vs PUC

www.paris.fr

www.orange.fr

http://bestfisheries.com/

https://www.creditmutu
el.fr/

http://www.tso.fr/

- BALANDRADES
06/11/16
13/11/16
27/11/16
04/12/16
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
15/01/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 22/01/17
29/01/17
USO MC vs PUC
Courbevoie vs PUC
05/03/17
PUC vs Versailles
26/03/17

PUC vs Rueil
Marcq-en-Barœul vs PUC
PUC vs USO MC
PUC vs Courbevoie
Versailles vs PUC

- TEUILIERES A
06/11/16
13/11/16
27/11/16
04/12/16
11/12/16

PHASE PRELIMINAIRE
Rueil vs PUC
15/01/17
PUC vs Marcq-en-Barœul 22/01/17
29/01/17
USO MC vs PUC
Courbevoie vs PUC
05/03/17
26/03/17
PUC vs Versailles

PUC vs Rueil
Marcq-en-Barœul vs PUC
PUC vs USO MC
PUC vs Courbevoie
Versailles vs PUC

- TEUILIERES B
05/11/16
12/11/16
26/11/16
03/12/16
10/12/16

PHASE QUALIFICATIVE
PUC vs Sucy
14/01/17
Beauvais vs PUC
21/01/17
PUC vs Meaux
28/01/17
RS77 vs PUC
04/03/17
PUC vs Antony-Métro 25/03/17

Sucy vs PUC
PUC vs Beauvais
Meaux vs PUC
PUC vs RS77
Antony-Métro vs PUC

http://www.restaurantchezfernand.fr/
127 bd du
Montparnasse
75006 Paris
Boucherie Roulière
24 rue des canettes
75006 Paris
http://alegria-bar.com/
Alégria
17 rue Guisarde
75006 Paris

- EQUIPE 3
08/10/16
15/10/16
05/11/16
19/11/16
26/11/16
10/12/16
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PHASE 1
Brétigny - PUC
PUC - Rueil AC
Neuilly sur Seine - PUC
PUC - Banque de France
Centrale - PUC
PUC - PORC
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